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La Garde est une chance

 A La Garde, nous sommes chanceux, sachons-le ! Nous avons hérité de richesses naturelles 
et historiques qui se sont accommodées du dynamisme attractif de notre zone d’activité économique. 
La Garde, c’est donc le privilège d’un Parc Nature et de la colline du Thouar entourant un Rocher 
emblématique, d’un bout de littoral sauvage. Cela étant, dès l’époque médiévale, le travail des 
habitants est toujours intervenu pour magnifier cet écrin. A l’époque moderne, il faut constater sans 
esprit partisan, que les municipalités successives ont fait des choix qui ont enrichi cette œuvre 
séculaire.
 En 2001, nous avons d’emblée pris le parti de préserver l’essentiel de l’acquis, de le bonifier 
et d’axer notre action sur une maîtrise de gestion (baisse des taux d’imposition, de la dette et 
accentuation des investissements), une sécurité renforcée (augmentation des effectifs de Police 
Municipale, équipement moderne, réarmement et vidéoprotection), positionner La Garde en tant que 
poumon vert de la Métropole (Parc Nature, jardins urbains, valorisation du Thouar, bâtiments publics 
économes en énergie), création d’évènements forts (Hivernales, Médiévales) et un accompagnement 
renforcé des familles (Semaines à thèmes, périscolaire, Plan de réussite éducative, EHPAD public et 
foyer logement senior).
 Au nom des conseils municipaux successifs depuis 2001, je vous remercie d’avoir apporté 
votre contribution à notre travail par votre implication dans les commissions extramunicipales, votre 
participation aux nombreuses concertations autour des grands projets et par votre vigilance citoyenne 
quotidienne. Je remercie tous les jeunes élus ayant consacré leur temps à faire vivre le conseil de 
ville des jeunes. Je remercie tous nos partenaires du dense tissu associatif gardéen, nos partenaires 
institutionnels au premier rang desquels la Métropole, le Département et le secteur entrepreneurial.

La Garde, ville heureuse et solidaire, est une chance, c’est notre chance !

2001

2008

2014

2020
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2001

HIVERNALES,
UN NOËL À LA GARDE

Noël à La Garde est plus qu’une période de l’année, 
c’est un véritable état d’esprit fondé sur le partage et la 
solidarité, la découverte et l’authenticité, les traditions 
et la créativité. Depuis 2001, avec les Hivernales, la 
commune revêt à la fin du mois de novembre et pour 5 
semaines sa robe de lumières. Son centre-ville accueille 
le plus grand village de Noël de la région Sud : au détour 
des petits chalets de bois, c’est tout un univers magique 
de parfums gourmands, de trésors d’artisanat et 
d’animations fantastiques qui se déploie. Des Hivernales 
solidaires également avec l’organisation du Téléthon et 
la mobilisation du monde associatif. En 2021, 150 000 

visiteurs sont venus partager notre Noël gardéen.

organisation des 
assises locales 

du sport

démarrage du chantier 
d’insertion sur la

colline du thouars

mise en place

des commissions

extra-municipales

préparation de

l’intégration à
la communauté

d’agglomération tpm

1ère édition du 
village de noël

1ère édition du téléthon

rénovation 
du gymnase 

jacques troin
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2002

DES SENIORS EN OR !

Pensée pour réunir toutes les générations, la Maison des Seniors et des Familles est un 
lieu dans lequel vous pourrez trouver écoute, informations et accompagnement. Le CLIC 
du Coudon et le service 3e âge facilitent le quotidien : se sentir bien chez soi et se divertir... 
On y trouve le programme des activités, des ateliers et spectacles, des informations sur les 
aides et les droits ou encore sur les interventions nécessaires au maintien à domicile. Ici 
vous pouvez vous inscrire au service téléalarme ou au portage de repas à domicile. Besoin 
d’aide dans vos démarches administratives et juridiques ? Des questions sur l’amélioration 
de l’habitat ou l’aide à la personne  ? Retrouvez des permanences régulières gratuites. 
La résidence autonomie Marie Curie ou l’EHPAD le Mas des Senes sont des lieux de vie 
pensés et conçus pour offrir à chacun un havre de paix idéalement situé en cœur de ville. 
Point d’orgue des activités réservées à nos aînées : la Semaine de l’Age d’Or, de quoi 
découvrir et s’essayer à l’ensemble des activités proposées tout au long de l’année.

Maison des seniors et des familles, 8 rue Jean-Baptiste Lavène
04 98 01 15 10 / maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

création

du passeport 
remise

en forme

seniors

1ère édition des nocturnes médiévales

1ère édition de

talents de femmes

rénovation

du poste de

police municipal

création du 
conseil local

de sécurité et 
de prévention de 

la délinquance

1er conseil municipal des jeunes

(aujourd’hui Conseil de Ville des Jeunes) ouverture de la galerie g

1ère édition 
des

foulées

printanières

rénovation mase

de la planquette

renouvellement du 
contrat temps libre

ouverture du

multi-accueil

les gardinous

création du clic

inauguration de la 
pelouse synthétique

à guy môquet

signature

du contrat

éducatif

local

1ère édition

de la fête des 
grands-mères

intégration à
la communauté

d’agglomération tpm
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2003

340 ASSOCIATIONS GARDÉENNES

Avec plus de 340 associations, La Garde bénéficie d’un tissu associatif dynamique et représentatif 
de toutes les envies ! Les bénévoles des asso offrent des moments d’échange, de convivialité et 
de solidarité à tous les Gardéens qui le souhaitent. Fidèle à sa devise, Heureuse et solidaire, La 
Cité du Rocher a créé la Maison des associations : LE lieu central de la vie associative gardéenne. 
La Maison des Associations aide les bénévoles dans la création et le suivi de leur association : 
si vous êtes à la recherche d’une association, le site de la Ville vous propose le téléchargement 
de l’annuaire. Artistiques, sportives, humanitaires, socio-éducatives, environnement, tourisme... 
De grands rendez-vous jalonnent la vie de la Cité avec en premier lieu les Forum des Assos ou 
encore la soirée Assos en Scène ! La Garde a la densité associative la plus forte d’Europe, selon 
une enquête de la Fédération européenne des solidarités de proximité.

Maison des Associations, 95 rue Marc Delage / 04 98 01 15 70 / secretariat_associations@ville-lagarde.fr

ouverture de la maison des associations

ouverture de la maison 
de la jeunesse

travaux d’assainissement 
de pierrascas

création du ccff

l’école de musique devient le cnrr

passage du

théâtre du rocher

en régie directe

mise en place de

l’observatoire de la sécurité

1ère signature

du contrat de baie

création des

zones bleues

construction

du commissariat

subdivisionnaire

création 
des

semaines

à thèmes

mise en place 
de la collecte 

sélective en 
porte à porte
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2004

1ère édition de

la fête des voisins

création de 
allô mairie

regroupement

bmee

mission locale

obtention du 
label ville amie 

des enfants

labellisation de

la galerie g par

1ère édition

de l’accueil 
des nouveaux 

gardéens

1ère édition

de la fête

du printemps

challenge 
intercommunal 
de la sécurité

routière

signature 
du contrat 

local de 
sécurité

création du 
parcours 
botanique 

du thouars

obtention du label 
villes fleuries 3 fleurs 

avec encouragement

reconstruction de la maternelle zunino

1ère édition

des soirées 
théâtre

en garde

création d’un

espace eric

(remplacé par 
une cyberbase 

en 2006)

création service 
distribution

(aujourd’hui service 
action publique de 

proximité)

ouverture

du skate park

à guy môquet 2 
et de l’aire 
multisports

à sainte

marguerite

mise en place 
d’actions 

de sécurité 
routière

(écoles, collège, 
lycée, université, 

QPV)

renouveau 
de la foire

à l’ail,
à l’oignon

et au boudin

ouverture de

la ludothèque 
et de la 

maison de la 
petite enfance

CHOUCHOUTER 
LES TOUT-PETITS

La Garde porte une attention 
toute particulière aux modes 
de garde et d’accompa-
gnement des jeunes enfants. 
Six établissements muni-
cipaux adaptés aux besoins 
des parents accueillent les 
petits Gardéens âgés de 3 
mois à 4 ans : la halte-gar-
derie Les Gardinous pour 
un accueil occasionnel, le 
multi-accueil familial Les 
Lutins ainsi que les multi-ac-
cueils collectifs Anne Frank, 
Les Elfes, Leï Drolles et Les 
Lucioles pour un accueil 
régulier, occasionnel ou d’ur-
gence. Des partenariats avec 
des intervenants extérieurs 
(musiciens, conteuses, plasti-
ciens...) et d’autres structures 
municipales (Pôle Municipal 
Multisports, médiathèque…) 
permettent de proposer tout 
au long de l’année des acti-
vités variées et adaptées aux 
tout-petits. La ludothèque 
quant à elle reçoit les familles 
autour de centaines de jouets 
à disposition des enfants 
et des activités créatives et 
éducatives.

Maison de la Petite enfance
Avenue Jean Bartolini

04 98 01 15 99

1ère édition

du trad festival

(aujourd’hui 
Dans’trad)
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2005

rénovation 
du mas 

de sainte 
marguerite 

et 
inauguration 
de la salle 
de billard

démarrage 
du chantier 
d’insertion 
sur le site 
du rocher

1ère édition 
de starmouv’

création du tunnel 
de tir à l’arc, 

réhabilitation de la 
piste d’athlétisme et 

rénovation du gymnase 
de la planquette

organisation 
des champion-
nats de france 

d’escrime

mise en place 
des pass points 

citoyens

rénovation 
du golf 

avec reprise 
en gestion 

directe

ouverture

de la maison 
du tourisme

1ère édition du salon 
de la collection

construction des 
locaux de la caf

par la sagem

ouverture du pôle 
périnatalité pmi

refonte de la 
charte graphique 
du mensuel vivre 

à la garde et 
nouveau site 

internet

ENCOURAGER
LES PRATIQUES SPORTIVES

Avec une soixantaine d’infrastructures sportives, dont 22 en 
accès libre (parcours santé, zones de fitness et de muscu-
lation, skate park...), 89 clubs pour 46 disciplines différentes 
et plus de 800 événements par saison, La Garde aime le 
sport ! Ville active & sportive 3 lauriers et Terre de Jeux 2024, 
elle soutient les pratiques sportives développées par les 
clubs et les associations en direction du plus grand nombre, 
du Pôle Municipal Multisports pour les plus jeunes jusqu’au 
passeport remise en forme pour les seniors. La commune 
compte également la seule patinoire du département du 
Var. Un établissement de 3 000 m2, pouvant recevoir jusqu’à 
1 700 personnes avec une piste olympique de 1 200 m2, une 
salle de formation, un espace restauration et une salle de 
réception. Lors d’importants travaux de rénovation, l’accent a 
été également mis sur le développement durable avec l’amé-
lioration de la consommation d’énergie et l’utilisation du CO2, 
un dispositif novateur sans impact sur la couche d’ozone.

Maison des sports, Les Forsythias, Place Tamasini / 04 98 04 04 21

adoption du plan local d’urbanisme

avant

avant

après

après
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obtention label 
ville internet 2@

1ère édition des 
nuits du mas

requalification 
chemin de

la planquette

création du 
fil citoyen

1ère édition de

la nuit du sport

ouverture 
du jardin des 

tout-petits

armement 
de la police 
municipale

obtention 
de l’écharpe 

d’or de la 
prévention 

routière

extension de

la maternelle

séverine mignoné

1ère édition de 
la fête du jeu 

et de la famille

inauguration 
de la station 
d’épuration 

amphora

création du 
plan communal 
de sauvegarde 

des populations

création du document 
d’information communal 
sur les risques majeurs 

dicrim

chantier 
d’insertion du 
square lluch

2006
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2007

organisation de 
championnats du 
monde de force 

athlétique

création de 
la plateforme 

d’aide à domicile

ouverture 
de l’ehpad le 

mas des senes

réhabilitation 
de la salle 

mussou

généralisation 
du tri sélectif

travaux d’assainissement

de l’anse san peyre

ouverture de 
la maison du 
combattant

mise

en place

des

enquêtes

de quartier

signature

du contrat 
d’objectifs et 

de moyens avec 
l’éducation 

nationale

création 
d’une 

nouvelle 
aire de jeux 

à romain 
rolland

mise en place 
d’une cellule de 

citoyenneté et 
de tranquillité 

publique

1ère édition

du pique-nique 
du thouars

embellissement de la

chapelle sainte marguerite

réhabilitation et 
agrandissement 
de l’école lucie 

tardivier

ouverture 
de la maison 
des sports

inauguration du 
sentier sous-marin

avant

après

création 
de 200 

logements 
étudiants



18 L a  G a r d e  2 0 0 1  >  2 0 2 1 19

2008

obtention 
du label 

imprim’vertlancement 
de l’action 
nutrition 
dans les 
écoles

passage

en couleurs 
de l’hebdo

création d’un

terrain multisports 
au centre de loisirs 

henri wallon

obtention des 
certifications

iso 9001 des 
services petite 

enfance

et jeunesse

rénovation d’henri wallon et 
inauguration du mas jouve

signature d’un 
contrat urbain 

de cohésion 
sociale

création du 
réservoir 
communal 

d’eau brute 
du thouars

elaboration et 
mise en œuvre 

du projet

educatif local

signature

d’un programme

de réussite

éducative pré

signature 
du contrat 

enfance 
jeunesse

organisation de la 
journée olympique

création de 2 courts de 
tennis couverts et d’une 

aire de lancer long

avant

après

travaux d’assainissement du plan
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2009

mise en place 
du périscolaire 
dans les écoles 

élémentaires

inauguration de la tribune audevard

extension du 
commissariat 

de police

installation 
de poubelles 

semi-enterrées

1ère édition 
de la fête

du nautismemise en place des 
1ers défibrillateurs 
dans les bâtiments 

publics

création du 
parc des savels

ouverture de la 
maison de l’emploi

création du centre 
local d’informations 

et de prévention santé

FAVORISER L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

La Garde compte 5 structures pour informer et accompagner tous les publics dans leurs démarches 
de formation et de recherche d’emploi. En partenariat avec la Mission locale du Coudon au Gapeau 
qui fête ses 30 ans en 2022 et l’agence Pôle emploi installée sur le territoire Gardéen depuis 2017, 
le Bureau Municipal de l’Economie et de l’Emploi (BMEE) est un lieu de ressources et de proximité. 
Il propose une aide concrète et matérielle ainsi qu’un accompagnement au plus près des attentes 
des demandeurs d’emploi Gardéens. Autre service municipal, le Bureau information Jeunesse 
informe les jeunes sur les questions concernant leur cursus et les aide à clarifier les pistes d’orien-
tation ou de réorientation possibles. Parallèlement, la Maison de l’Emploi MTPM assure une mission 
d’observation de la situation de l’emploi et d’anticipation des mutations économiques, ainsi qu’une 
offre de services en direction des demandeurs d’emploi, salariés et entreprises.

Bureau Municipal de l’Economie et de l’Emploi, Les Eglantines, 147 rue Marc Delage
04 98 01 15 50 / bme@lagarde@yahoo.fr

avant

après
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2010poursuite 
du chantier 
d’insertion 
sur le site 
du rocher

inauguration 
du parcours 
santé à guy 

môquet

réhabilitation 
du club house 
du tennis club

inauguration 
du plus grand 

bowling de 
france

lancement 
du portail 

internet de la 
médiathèque

création

du practice

au golf

obtention du 
label bien vieillir, 

vivre ensemble

AU FIL
DES SAISONS,

LA GARDE S’ANIME

Semaine de l’abeille en automne, 
Hivernales, Foire aux plants au 
printemps et animations estivales 
avec leurs concerts sous une 
pluie d’applaudissements, leurs 
feux d’artifices qui grondent, leurs 
soirées ciné la tête dans les nuages 
sans oublier les incontournables 
Nocturnes médiévales... Au fil des 
saisons, La Garde vous propose 
tant d’évènements à partager  ! 
Avec des artistes en tête d’af-
fiche pour le plaisir tous  : Michel 
Jonasz, Amir, Kim Wilde, Michel 
Fugain, Roch Voisine... Demandez 
le programme des prochains 
rendez-vous à la Maison du 
tourisme et découvrez les produits 
à l’effigie de la commune : affiches 
illustrées par Monsieur Z et Eric 
Garence, serviettes de plage à 
l’effigie de l’anse San Peyre ou de 
la cité du Rocher, cartes postales 
et parfum d’ambiance 83130 Eau 
de La Garde aux notes de pêche 
blanche, violette et jasmin.

Maison du Tourisme
Place de la République

04 94 08 99 78
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

obtention

du label ville

active du pnns
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2011

création du 
mois logement 

étudiant

rénovation de 
la maternelle 

elsa triolet

création de 
la cellule de 
tranquillité 

publique

ouverture des 
multi-accueils 

les elfes et

les lutins

remplacement du 
mobilier de restau-
ration dans toutes 
les écoles, avec du 
matériel acoustique 

pour réduire les 
nuisances sonores

construction par la 
sagem d’une résidence 

sociale/pension de 
famille pour l’asso-
ciation fémina aglaé

ENTRE TERRE ET MER

Côté mer, l’anse San Peyre et son village de pêcheurs ou l’anse Magaud et sa plage dorée offrent des 
décors somptueux. Vous pouvez suivre le sentier sous-marin balisée à la découverte des merveilles de 
la Méditerranée et explorer toute la biodiversité de cette nature préservée.
Côté terre, le Rocher, filon de lave solidifiée qui n’a pas encore dévoilé tout son mystère, domine 
toute la ville. On y admire le paysage des environs et remonte le fil de l’Histoire gardéenne avec de 
nombreux lieux emblématiques dont la tour de l’ancien château fort et la chapelle romane du XIIe siècle 
classée monument historique. Arcades ombragées, ruelles fleuries, placettes, fontaines et maisons 
d’autrefois : le vieux village a conservé son cachet médiéval et son accent provençal.

Maison du Tourisme, Place de la République
04 94 08 99 78 / maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

avant

après
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2012

ouverture 
de la mis

de la

beaussière

ouverture du 
multi-accueil 

lei drolles

inauguration du 
pôle santonicréation de

l’aire d’accueil

des gens du voyage

1ère édition 
de thèm’art

1ère édition du cri du rocher

1ère édition 
de la fête

de quartier 
de romain 

rolland

installation de la 
vidéoprotection 

dans la zae

toulon-est

mise à disposition de packs 
multimédias dans les 

écoles pour bénéficier de 
la vidéo-projection comme 

support pédagogiquerefonte de la convention 
d’objectifs et de moyens

programme 
d’économie 

d’énergie et 
de rénovation 
de l’éclairage 

public

1ère édition de la 
fête de la jeunesse

organisation 
de la journée 

olympique

ouverture de la 
zone d’activités 

des 4 chemins

passage du 
cinéma du 
rocher au 
numérique

avant

après

création 
de l’avenue 

louis masson
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2013

obtention du label 
ville ludique

et sportive

inauguration

du parking et

de l’esplanade

gérard philipe

réaménagements 
des entrées de ville

ouverture 
de supméca

lancement du nouveau 
site internet et de la page 

facebook de la ville travaux de la gare intermodale 
partenariat

avant pendant après

après

après

1ères voies 
vertes :
plus de 
50 km

au total

déplacement 
de castorama
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déplacement 
de l’usine

transfix

rénovation de la 
crèche anne frank

création du rond-
point des poilus et du 
parking avenue ferry

rénovation de l’école langevin

lancement du magazine 
mensuel culturel escales

développement 
des accueils 

périscolaires 
dans les écoles

rénovation 
de l’orgue 
de l’église

de la nativité

inauguration 
du 2e terrain 
synthétique à 

guy môquet

installation 
d’agrès en 
accès libre 

au parc

des savels

gratuité des 
couches dans 

les structures 
petite enfance

lancement 
de l’appli 

mobile

2014

avant

après

1ère édition des

marchés nocturnes
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anniversaire 
des 30 ans 

du forum des 
associations

requalification voirie 
/ aménagements

paysagers des avenues 
abel gance

et jean giono

1ère édition 
du haut

du rocher

installation 
des premiers 
bacs de tris 

décorés

signature 
du projet 

educatif de 
territoire

obtention du label 
ville internet 5@

lancement de produits dérivés 
à l’effigie de la commune

programme de lutte contre 
le gaspillage alimentaire 

dans les cantines

mise en place 
d’un nouveau 

service de 
collecte des 

déchets verts

à domicile

rénovation 
de l’église

de la nativité 
et de l’hôtel

de ville

l’école municipale 
des sports devient 
le pôle municipal 

multisports

1ère édition de lire 
en short (aujourd’hui 

Partir en Livre)

avant

après après

après

avant avant

nouveau 
règlement 

de l’eau

2015réfection de la 
tour du rocher

création du club 
house de rugby
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2016

1ère édition de la 
garde run party

lancement 
du dispositif 

rompre la 
solitude

installation 
de décathlon

requalification 
paysagère de la 

salle mussou

requalification de la rue tréluzière

passage au zéro phyto pour l’entretien 
de tous les espaces verts

réhabilitation de 
locaux par la sagem 

pour la création

du greta, institut 
de formation aux 

métiers du tourisme 
et de l’hôtellerie

UNE ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE QUI SÉDUIT

Signataire de la Charte de soutien à l’activité économique de proximité, La Garde s’est 
engagée à adopter une politique affirmée en faveur des entreprises artisanales, des 
producteurs locaux et des commerces de proximité. Parallèlement, sa zone d’activité 
commerciale et industrielle est une pépinière économique regroupant de grands noms 
du commerce (Boulanger, Zôdio, Cultura, le premier Carl’s Jr et l’un des plus grands 
magasins Décathlon de France) et des établissements de pointe comme la Smac, qui 
a fourni des équipements pour la sonde spatiale Insight, Transfix, Eca, ou encore TMH 
Tools, spécialiste de l’outillage aéronautique civil et militaire qui travaille avec Airbus. Des 

fleurons qui ont exporté le “made in La Garde” bien au-delà de l’hexagone.
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2017

obtention du 
label ville active 

et sportive

2 lauriers

adhésion au périmètre 
de la charte du parc 

national de port-cros

rénovation 
d’une partie 
des locaux 

du bmee

1ère édition 
de la semaine 
de l’abeille

ouverture 
des nouveaux 

locaux de

la sagem

ouverture

de la maison

des seniors et 
des familles

obtention de l’agrément 
caf espace de vie sociale - 

mis de la beaussière

installation 
de pôle 
emploi

installation 
de l’apave

création 
d’une

grainothèque

rénovation 
complète 

de l’école 
pauline 
roland

lancement

des comptes

instagram et

twitter de

la ville

avant

avant

après après

création du 
giratoire de 

la mer

installation des 
1ères boîtes à livre

mise à disposition de 
terrains communaux 

à des apiculteurs
1ère édition de 
fantastikcon

reconstruction 
du parc de sainte 

marguerite
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2018

ouverture de 
la mis de la 
planquette

tpm devient une métropole

1ère édition 
des contes 
du rocher

1ère édition 
des p’tits 

bals du jeudi

labellisation 
du bureau 

information 
jeunesse

création de la 
1ère zone agricole 
protégée du var

mise en place

d’un menu mensuel 
100% bio dans

les cantines

signature 
de la charte 

de soutien 
à l’activité 
économique 
de proximité

prise de rendez-
vous en ligne 

pour le service 
population et 
gestion de ses 
documents du 

service des eaux

1ère édition du 
forum emploi

alternance mise en 
place de la 
billetterie 

électronique 
du théâtre 
du rocher

lancement 
de l’espace 

citoyens

signature

d’une convention 
de partenariat 

avec l’association 
nos quartiers

ont du talent

obtention du 
label ville nature 

2 libellules

rénovation de 
la salle arts 

et culture

création de 
giratoires 

aux 4 chemins 
et avenue 
salengro

organisation des 
assises de l’enfance

passage aux 37h des agents muni-
cipaux pour étendre l’amplitude 

horaire d’accueil du public

création 
des relais 

jeunes

réouverture 
des jardins 

familiaux

mise en 
circuit 

fermé de 
la cascade 
du jardin 

veyret

installation 
de cultura 

et zodio

piétonnisation

de la rue raspail
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2019

1ère édition 
d’assos en 

scène

1ère édition 
de “dans les 
jardins de...”

lancement 
de la carte 
pass jeunes

création

du giratoire 
de l’europe

création du 
parc elluin

extension du 
gymnase chabot

ouverture du 
multi-accueil 
les lucioles

travaux du 
multi-accueil 

anne frank

adhésion à 
l’association 
var économie 

circulaire

adhésion au 
conservatoire 
méditerranéen 

partagé

obtention de

l’agrément caf

espace de vie sociale

mis de la planquette

convention de 
transfert des images 
des caméras de vidéo 
protection au com-
missariat de police

mise en place

du dispositif

anti-intrusion

alerte attentat 
dans les écoles, 

structures petite 
enfance et centre 

de loisirs

aide à la mobilité 
dans le cadre du 

plan quartier d’été

ouverture 
d’un second 

relais jeunes à 
la planquette

obtention du 
label ville active 

et sportive

3 lauriers

LA CULTURE S’ENRACINE

En plein cœur de ville, un nouveau Pôle culturel se dessine. Une salle d’une capacité de 
350 places qui pourra accueillir des spectacles d’envergure. Parallèlement, la médiathèque 
et la salle Gérard Philipe s’embellissent et se modernisent pour accueillir public et services 
municipaux dans des conditions optimales. Esquisse terminée au printemps 2022 pour le 
cinéma-théâtre Le Rocher, qui avec sa salle aux reflets bleutés, reçoit troupes professionnelles 
et amateurs. Une programmation enrichie grâce aux partenariats liés avec l’association 
Tandem et le Pôle Jeune Public et un cinéma Art et Essai qui présente films d’auteur, de 
genre, cinéma indépendant ou commercial pour éveiller la curiosité de ses spectateurs.

Théâtre du Rocher, avenue Marx Dormoy
Médiathèque Louis Aragon, avenue Charles Sandro / 04 94 08 99 63

inscription 
au dispositif 

plan mercredi 
avec label
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2020

lancement du 
programme 

aisance

aquatique

rénovation 
de la gare 

de la pauline

dématérialisation 
des pré-inscriptions 

scolaires

agrandissement 
du poste de police 

municipal

mise en 
accessibilité 
du cimetière

création du 
shunt à point p

ouverture de l’espace 
nature départemental 

du plan

modernisation

des ascenseurs 
dans 10 résidences 

de la sagem

campagne vidéo 
en soutien aux 
commerçants 

locaux

adhésion au 
dispositif 

région zéro 
plastique

covid 19 : 
distribution 
de masques 

aux gardéens

equipement des policiers municipaux de caméras piétons

communication 
exceptionnelle sur 
les réseaux sociaux 
(durant le confinement)

lancement 
du logiciel 

test

d’orientation

inforizon

parcoureo 
au bij

mandat de délé-
gation de maitrise 
d’ouvrage confié 

à la sagep pour la 
construction du 

pôle culturel et la 
réhabilitation de la 
salle gérard philipe 
et de la médiathèque

1ère édition 
de ciné sous 
les étoiles

1ère diffusion

en direct du

conseil municipal

sur facebook
installation de 
machines à eau 

ozonée dans 
les écoles et 

accueils1ère édition de 
la fête des 
terrasses

avant

après

inaugura-
tion de la 
nouvelle 
résidence

autonomie 
marie curie
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2021

obtention du label 
terre de jeux 2024 et 
candidature retenue 
pour être centre de 
préparation aux jo

1ère édition du 
marché des 
apiculteurs

ouverture 
de 4 places 
crèche avip 

aux gardinous

début réhabilitation 
de la villa jeanne

action les 
créatives en 

faveur de 
l’entrepre-
nariat des 

femmes 

démarrage 
du chantier 
d’insertion 
sur le site 

du cimetière

mandat d’étude 
de requalification 

urbaine confiée

à la sagepisolation 
des combles 

dans 12
résidences 

de la sagem

plantation d’oliviers 
forêt du thouars 
dans le cadre de 
vergers d’avenir

intégration 
du dispositif 
d’alerte aux 
populations 

gedicom

mise en place d’une procédure pour l’emploi 
des gardéens sur les clauses d’insertion des 

marchés publics de la commune

signature de 
la convention 
territoriale 

globale

obtention du

label apicité

signature de 
la convention 
ecolo crèches

création de 
giratoires et 

aménagements 
paysagers

avenues duclos 
et abel gance

1ère édition 
d’histoires 

d’être parents

ouverture d’une 
classe ulis à 

l’école jean aicard

(inclusion scolaire)

avant

après

lancement des 
études du projet 

ecocampus

entrée dans le top 5 des villes les 
plus performantes sur instagram

rénovation du gymnase jacques troin

création du rucher 
municipal

ouverture d’un 
centre de vaccination 

contre la covid 19 
salle mussou

rénovation de 
la patinoire
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À VENIR
...

livraison

des travaux de

l’ancienne gare de 
sainte marguerite 

afin d’aménager des 
locaux éducatifs 

pour le périscolaire

de langevin

achèvement du 
ravalement et 
de l’isolation 

par l’extérieur 
des façades de 
9 résidences de 

la sagem

livraison des 
travaux de 

la falaise de 
massacan

mise en place du guichet

dématérialisé de l’urbanisme

1ère édition du salon divers
livraison 

des travaux 
théâtre/ciné 

le rocher

lancement de 
l’appli crèche 
à la demande

IL FAIT BON VIVRE À LA GARDE !

Au palmarès 2022 des “Villes et villages où il fait bon vivre”, La Garde est à la 1ère place des 
communes varoises de 20 000 / 50 000 habitants et se hisse en 4e position dans le classement 
départemental. Mieux ! La Cité du rocher enregistre une progression record de 61 places dans 
le classement des 34 827 communes de France métropolitaine pour atteindre le 178e rang. 
Ce classement, reconnu par l’Association des Maires de France, se fonde sur 187 critères 
rassemblés en 9 catégories : qualité de vie, sécurité, santé, commerces et services, transports, 
éducation, sports et loisirs, solidarité, attractivité immobilière. C’est une belle reconnaissance 
pour La Garde qui a su se distinguer notamment par son patrimoine préservé et valorisé, ses 
infrastructures scolaires allant de la crèche à l’université, son dynamisme associatif ainsi que 

par la vitalité de son commerce de proximité et l’attractivité de sa zone industrielle.

CRISE SANITAIRE :
UNE MOBILISATION 

SANS FAILLE

Dès mars 2020, pour accompagner les 
Gardéens au mieux, la Ville a renforcé 
sa communication, particulièrement 
sur les supports dématérialisés. Aussi, 
afin poursuivre la continuité de leur 
mission de service public, tous les 
services municipaux se sont mobilisés 
au fil des mois : accueil des enfants 
des personnels de première ligne, 
application des protocoles sanitaires, 
actions en faveurs des personnes 
âgées ou isolées, distribution de 
masques, équipement des structures 
d’accueil petite enfance et des écoles 
de centrale de nettoyage d’eau ozonée 
alliant écologie et efficacité. La Ville a 
également contribué à faciliter dans 
un premier temps l’accès aux tests de 
dépistage, puis l’accès à la vaccination 
en installant un centre doté d’une forte 
capacité logistique. En 6 mois, 37 000 
personnes ont pu être vaccinées contre 
la Covid-19 grâce à la mobilisation 
des personnels de la commune, 

professionnels de santé et pompiers.
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L’AVENIR EN GRAND

La Garde s’engage pour une gestion 
économe, équilibrée et durable de 
l’espace. Dans le cadre de son Plan 
Pluriannuel d’Investissement 2020-
2026, plusieurs projets d’envergure 
sont menés  : construction d’un 
pôle culturel de 350 places avec 
rénovation de la médiathèque et 
de la maison communale Gérard 
Philipe, reconstruction de l’école 
Séverine Mignoné, construction 
du multi-accueil Les Lucioles et 
agrandissement du cimetière, 
confortement de la falaise Massacan 
et du Rocher, création du parc urbain 
de la villa Jeanne et aménagement de 
la place République. Parmi les autres 
projets de la Ville : pose de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments 
communaux, poursuite du programme 
de vidéoprotection, rénovation de la 
halte-garderie Les Gardinous et du 
gymnase Jacques Troin, extension 
de la salle de boxe, création d’une 
Maison de la santé, aménagement 
du Thouars avec parcours santé, 
création du chemin des paysages, 
développement des actions en faveur 

de l’économie circulaire...

lancement du programme de 
reconstruction de la maternelle 

séverine mignoné

la maison communale gérard philipe va 
entièrement être réhabilitée. face à elle se 

dressera le futur pôle culturel : pour la vie 
associative et l’art sous toutes ses formes.

À VENIR
...
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LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
PRÉVENIR, DISSUADER, PROTÉGER ET INTERVENIR,
LA GARDE FAIT DE LA SÉCURITÉ UNE DE SES PRIORITÉS.

D
e la création de l’Observatoire de la Sécurité en 
2003 à l’affirmation d’une Police de sécurité du 
quotidien en 2020, le travail de la Police muni-
cipale s’articule autour de trois axes forts : une 

présence accrue sur le terrain, un contact permanent 
avec la population et une réponse efficace aux problé-
matiques d’atteinte à l’ordre public.

Les agents assurent, avec toujours plus de réactivité, la 
sécurité des personnes et des biens, la prévention d’actes 
malveillants, la sanction contre les atteintes à la salubrité 
et la tranquillité publique, la lutte contre les trafics et la 
recherche du flagrant délit grâce à une coopération ac-
centuée avec la Police nationale.

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
ET LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE

S’inspirant de la théorie “de la vitre brisée”, la Ville ap-
plique une tolérance zéro à l’endroit des petits méfaits : 
pas de fait de petite délinquance sans réaction de la puis-
sance publique. Dans le cadre de la stratégie territoriale 
de prévention de la délinquance et de la cellule de ci-
toyenneté et de tranquillité publique, elle utilise le rappel 
à l’ordre qui permet d’admonester une personne ayant 
commis des faits portant atteinte à la sûreté, à la sécurité 
ou à la salubrité publique, après information et accord du 
Procureur de la République.

Aussi, la Ville a signé en 2000 
une convention avec le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation pour permettre l’ac-
cueil de personnes condamnées 
à des Travaux d’Intérêts Géné-
raux. Chaque année, une ving-
taine de contrats sont signés 
avec des personnes majeures ou 
mineures qui effectuent une ac-
tivité utile pour la société avec 
une dimension réparatrice, tout 
en évitant les effets désocialisant 
d’une incarcération, même de 
courte durée.

UNE AMPLIFICATION ET UNE 
MODERNISATION DES MOYENS

> 141 caméras de vidéoprotection et 5 caméras 
nomades reliées au Centre de protection 
urbain.

> Equipement des Policiers municipaux de caméras-
piétons.
> 13 véhicules : voitures, motos, VTT (2 en 2001).
> Rénovation et agrandissement du poste de Police 
municipale (2002).
> Construction et agrandissement du Commissariat 
subdivisionnaire (2009).
> Convention de transfert des images de 
vidéoprotection au Commissariat de Police (2019).
> Plan particulier de mise en sécurité des écoles.
> Dispositifs anti intrusion / alerte attentat dans les 
écoles, structures petite enfance et de loisir (2019).

LES AUTRES ACTIONS DE 
LA POLICE MUNICIPALE

Protection : Surveillance des 
plages pendant la période estivale. 
Surveillance des manifestations 
publiques.
Dissuasion : Opération 
Tranquillité vacances toute l’année.
Prévention : Actions de sécurité 
routière dans les établissements 
scolaires / Semaine de sécurité 
routière en mai depuis 2004. 
Rallye piéton et participation 
au Challenge Intercommunal. 
Echarpe d’Or de la Sécurité 
routière (lauréate en 2006, 
nommée en 2014).

DES OUTILS 
POUR TOUJOURS 
PLUS D’EFFICACITÉ

> Conseil local de 
sécurité et de prévention 
de la délinquance depuis 
2002.

> Observatoire de la 
sécurité depuis 2003.

> Contrat Local de 
Sécurité depuis 2004.

> Plan communal 
de sauvegarde des 
populations depuis 2006.

> Document 
d’information communal 
sur les risques majeurs 
depuis 2006.

> Cellule de citoyenneté 
et de la tranquillité 
publique depuis 2011.

> Convention avec le 
Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de 
Probation depuis 2020.

> Intégration du dispositif 
d’alerte aux populations 

GEDICOM depuis 2021.

DES EFFECTIFS 
QUASIMENT 

DOUBLÉS

25 agents de Police 
municipale en 2021 
(contre 12 en 2001)

ZOOM SUR LE CCFF

Depuis 2003, de juin à septembre, 
la cinquantaine de bénévoles du 
Comité Communal des Feux de 
Forêts veillent sur les massifs 
forestiers et la zone du Plan. 

Souvent reconnus grâce à leurs 
uniformes et véhicules de couleur 

orange, ils jouent un rôle important 
et déterminant de prévention et 
d’aide aux services de lutte en 
cas de sinistre. En 2018, ils se 
sont équipés d’un nouveau 4x4 

avec tout le matériel nécessaire : 
motopompe, lance incendie, citerne 

de 550 litres d’eau.
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PLUS VERTE
MA VILLE
SE DÉVELOPPER TOUT EN MAINTENANT UN 
CADRE DE VIE DE QUALITÉ ET UNE NATURE 
PRÉSERVÉE, C’EST LE PARI AMBITIEUX 
QU’À RÉUSSI À RELEVER NOTRE CITÉ QUI 
À LA FOIS A SU CONSERVER SON IDENTITÉ 
DE VILLAGE PROVENÇAL OÙ IL FAIT BON 
VIVRE ET DEVENIR UNE VILLE ACTIVE DANS 
UNE MÉTROPOLE DYNAMIQUE.

L
a Garde est la porte d’entrée Ouest du Parc national de Port-Cros. 
Notre façade maritime représente près de 3 km et s’étire des eaux 
cristallines de l’anse Magaud au village de pêcheurs de l’anse San 
Peyre. En s’engageant aux côtés de partenaires institutionnels qui 

agissent pour la préservation de l’environnement, La Garde confirme sa 
volonté de protéger, de faire connaître et de transmettre un environnement 
où la biodiversité s’épanouit. Adhérer à la charte du Parc national de Port-
Cros, c’est miser sur le développement local et la valorisation du patri-
moine naturel, culturel et paysager.
«  Nos espaces naturels protégés représentent un haut lieu de la 
biodiversité marine et terrestre de Méditerranée. Ses terres et ses 
eaux abritent une grande richesse d’espèces animales et végétales 
sur lesquelles nous veillons avec beaucoup d’attention. »

Jean-Louis Masson, maire.

UNE JEUNESSE ENGAGÉE

Dans les écoles, les élèves s’impliquent dans des programmes d’aires marine 
et terrestre éducatives avec la complicité du Parc national de Port-Cros. 

En choisissant d’explorer un 
espace naturel près de l’école, 
les enfants apprennent à 
mieux connaître cette nature 
et la faune et la flore qui 
y vivent. Cette approche 
ludique permet de mettre en 
pratique des matières vues en 
classe. Dans chacune des 12 
écoles maternelles et élémen-
taires, un jardin pédago-
gique invite les jardiniers en 
herbe à cultiver et à voir gran-
dir fleurs, fruits et légumes.

LA GARDE 
S’ENGAGE DANS 
UN P.L.U. VERT

En 2021, la Ville de La 
Garde a repensé son 
Plan Local d’Urbanisme 
en l’orientant vers 
l’environnement. Plus 
d’espaces verts, moins 
d’emprise au sol des 
bâtiments, pour un 
développement toujours 
plus harmonieux.

> La Garde s’étend sur 
15,5 km2.

> Les espaces agricoles 
représentent près de 
20% du territoire.

> La Garde c’est 50% 
de pleine nature.

> Encourager 
l’implantation et le 
maintien d’agriculteurs : 
1ère Zone Agricole 
Protégée du Var.

> Préserver les grands 
paysages et les sites 

emblématiques.

RECONNAISSANCE 
NATIONALE

Depuis 2001, une moisson 
de labels nationaux salue 
les initiatives gardéennes 
en matière d’environne-
ment et de qualité de vie 

L’ESPACE NATURE DÉPARTEMENTAL
DU PLAN : UNE RÉUSSITE

135 hectares de pleine nature à quelques encablures du 
centre-ville, l’espace nature du Plan est unique dans 
le Sud de la France. Après une politique d’acquisition 
menée pendant 20 ans par le Département du Var et 
soutenue par la commune, 4 ans de travaux auront été 
nécessaires à la création de ce site naturel remarquable 
ouvert au public depuis 2020.
Pour le plaisir des promeneurs, sportifs et amoureux des 
grands espaces  : jardins thématiques et pédagogiques, 
grande roselière, arboretum, jardins familiaux, Maison 
de la nature, jardin à palabres, tour d’observation, aires 
de jeux et de fitness...
L’espace nature du Plan a obtenu le 1er prix sur le thème 
“Préserver les zones humides et le bien-être des popu-
lations” lors du Congrès mondial de la nature à Mar-
seille en septembre 2021.

EN CHIFFRES...

> 11 km de sentiers
(accessibles aux personnes 
à mobilité réduite)
> 5 km de pistes cyclables 
> 2,5 km de pistes 
équestres
> 135 hectares
> 15 espèces végétales 
protégées

> 200 espèces d’oiseaux 
observées
> 600 places de parking 
gratuites
> 3 aires de stationne-
ment (La Bouilla,
La Foux et La Frênaie)
> 25 millions d’euros 
investis

LA GARDE...

> protège son patrimoine architectural
> préserve ses espaces naturels
> gère son territoire de manière durable
> maîtrise le développement urbain
> préserve un cadre de vie de qualité
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

 La démocratie institutionnelle, c’est le débat entre la 
majorité et ses oppositions. Afin d’être saine et constructive 
pour les citoyens, ce débat s’organise selon l’appréciation de 
chacun autour de faits établis. Dans le cas contraire, c’est un 
pas de plus dans un monde dans lequel les fake news valent 
autant que la réalité. C’est un danger mortel que rejette la 
majorité municipale.

 Dans le cas qui nous intéresse, l’ajustement 
nécessaire des taux d’imposition, quels sont les faits ? 
D’abord les majorités successives autour de Jean-Louis 
Masson n’ont jamais augmenté les taux d’imposition. Au 
contraire, ils ont été plusieurs fois baissés. Les efforts de 
gestion entrepris ont permis de faire passer la dette de 30 à 
5 millions en 20 ans, d’épargner aux contribuables gardéens 
les répercussions des crises et du brutal désengagement 
de l’Etat à partir de 2013 (La Garde ne perçoit plus que 
500 000 euros au lieu de 4 millions de dotation globale de 
fonctionnement). L’investissement a été également maintenu 
à un haut niveau (nombreux équipements publics neufs et 
maintien à un haut niveau de prestation des équipements 
existants). Enfin, les efforts de gestion ont consolidé et étendu 
l’efficacité des services publics de proximité (extension des 
semaines à thèmes, du périscolaire, des places en crèches, 
des hébergements et activités seniors, etc).

 L’ajustement des taux intervenu en 2022 
correspond à l’explosion des coûts, l’inflation, la baisse des 
dotations et la suppression non totalement compensée de la 
taxe d’habitation. Cet ajustement est insuffisant. Il est donc 
complété par des efforts de gestion supplémentaires.

 Dès le début des années 2000, la majorité n’a cessé 
de travailler à la réduction des coûts de fonctionnement 
notamment énergétiques : du puits canadien construit au 
cours de la rénovation du Mas Jouve, au passage précoce 
en LED de l’éclairage public ou encore dans la réalisation du 
bâtiment de Marie Curie 2 à énergie positive. Ceci permet 
aujourd’hui d’amoindrir le choc mais sa violence comme sa 
soudaineté ne permet pas de tout absorber.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Lors du dernier conseil municipal, nous avons fait part de 
notre inquiétude, lorsque le maire a souhaité augmenter 
les impôts fonciers alors même que la population subissait 
aussi la hausse des tarifs énergétiques. A la différence des 
citoyens, notre commune avait d’autres options dans sa 
poche qui n’impactaient pas les finances de nos concitoyens. 
En plus de la double peine, les élus de la majorité siégeant à 
la métropole ont voté une augmentation de 25 % de la part 
métropolitaine de la taxe foncière ! Nous en sommes donc à 
la triple peine pour les Gardéens !
Nous avons bien compris que la priorité pour la majorité 
n’était absolument pas de garantir une stabilité à ses 
administrés mais plutôt de compenser une mauvaise vision 
à long terme qui s’est succédée de mandat en mandat. En 
effet, au lieu de panser les blessures de l’augmentation 
des tarifs d’énergie, peut-être aurait-elle dû se préoccuper 
d’investir dans les énergies renouvelables ou la réduction de 
sa dépendance énergétique. Nous aimerions être force de 
proposition mais malheureusement à La Garde, les conseils 
municipaux et les commissions municipales, c’est juste le 
minimum légal !
Pour plus de détails : notre site : www.unispourlagarde.fr et 
notre page Facebook @unispourlagarde

Michel Durbano, Viviane Chastant, Bernard Giner,
Cathy Laget, Cyril Amarit, Wahida Zamouri, Olivier Charlois

Groupe Unis pour La Garde

Au début du vingtième siècle le 1er mai s’impose comme 
un rendez-vous social en France. C’est l’occasion de 
rassemblements et de défilés populaires.
Mais que commémore-t-on et depuis quand ?
Tout a commencé il y a plus de 130 ans à Chicago. En 1836, 
des syndicats ouvriers américains revendiquent la journée 
de huit heures.
En France, lors du centenaire de la révolution française en 
1889 à Paris, au congrès de la deuxième internationale 
socialiste, est décidé de faire de chaque 1er mai une 
manifestation pour obtenir la journée de huit heures.
En 1919, le Sénat ratifie la journée de huit heures et en 
1947 la mesure est reprise par le gouvernement issu de la 
libération, le 1er mai devient donc une journée chômée et 
figure depuis dans le code du travail.
Actuellement ce jour est férié, chômé, non travaillé et payé.
Chaque année le 1er mai, journée internationale des 
travailleurs, symbolise une journée de luttes et d’espoir.

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche

BUDGET : AGIR AUJOURD’HUI
ET PRÉPARER DEMAIN
LA GARDE MAINTIENT UN CAP BUDGÉTAIRE RIGOUREUX EN ASSURANT 
UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE, UNE MODERNISATION 
DE SES INFRASTRUCTURES DE MANIÈRE DURABLE ET DES INVESTISSE-
MENTS INDISPENSABLES À LA QUALITÉ DES SERVICE PUBLICS.

L
a Garde affiche une gestion financière saine, éthique et maitrisée : 
un haut niveau d’autofinancement pour limiter le recours à l’em-
prunt, la recherche constante de subventions et partenariats, une 
bonne capacité de désendettement et la maîtrise de ses dépenses de 

fonctionnement.
Le taux de la taxe d’habitation est resté stable depuis 2008 et le taux d’im-
position de la taxe foncière a, quant à lui, baissé. Néanmoins, la Ville fait 
face à un contexte financier rendu difficile par un fort désengagement de 
l’Etat depuis 2012. La dotation globale de fonctionnement divisée par 2 entre 2017 et 2021 et la suppression 
de la taxe d’habitation pèsent lourdement sur le budget de la Ville. Afin de maintenir un haut niveau de service 
public communal et préserver ses grands projets tout en faisant face aux nouvelles dépenses sanitaires, sécuri-
taires et environnementales, la commune a dû ajuster en 2022 la taxe sur le foncier bâti.

UNE DETTE COMMUNALE 
DIVISÉE PAR 3

10 368 138 € en 2022 contre
30 272 913 € en 2001

BAISSE CONTINUE DE LA DGF

Une baisse historique de la Dotation Globale de Fonctionnement, des-
tinée à financer les compétences transférées par l’Etat aux collectivités.

FONCTIONNEMENT

42 644 573 €
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BUDGET
PRIMITIF
2022 DE

LA COMMUNE
60 145 132 €

DGF PERÇUE PERTE CUMULÉE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 925 029 €

570 979 €

PERTE CUMULÉE DE
20 MILLIONS D’EUROS
POUR LA COMMUNE

DEPUIS 2012

...POUR NE PAS AFFECTER LES DÉPENSES
ESSENTIELLES ET MAINTENIR TOUS LES PROJETS

> Concrétiser une transition écologique et améliorer
la performance énergétique des bâtiments communaux.
> Maintenir des services publics et des équipements
de proximité de qualité.
> Poursuivre et déployer les politiques publiques.
> Développer les projets en matière d’environnement,
sport, santé, jeunesse, sécurité...

UN IMPORTANT TRAVAIL D’ANALYSE 
ET DE RATIONALISATION...

> Rationaliser les achats.
> Optimiser les recherches de subventions
et les partenariats.
> Maitriser les dépenses de fonctionnement.
> Conserver des effectifs d’agents publics
à un niveau suffisant.

L a  G a r d e  2 0 0 1  >  2 0 2 1 55




